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La première journée du chapitre s’ouvre par une prière où, une fois de plus nous retrouvons la 

Samaritaine, symbole de nos rassemblements durant ces derniers mois de préparation : Buvez 

profondément à cette source…allez proclamer la Bonne 

Nouvelle de la présence de Dieu parmi nous. Un 

message de solidarité reçu de la English Canadian Region 

est proclamé et accueilli au cœur de la prière : En 

solidarité de prière et de pensée, nous, les Sœurs de la 

Région passerons la première journée du chapitre en 

adoration demandant à l’Esprit de vous éclairer et de 

vous guider toutes et chacune.  Quelques-unes 

poursuivront cette pratique pendant tout le chapitre. 

Comme le chapitre est un moment de grâce,  

Sœur Kesta invite les capitulantes à vivre des rencontres signifiantes, puisque, dit-elle, nous 

sommes bénédictions les unes pour les autres, nous devons êtes incandescentes pour notre 

monde. 

Un temps est alloué pour une remontée sur la cérémonie de l’ouverture du chapitre. 

Quelques commentaires  des capitulantes : 

-  Je me suis sentie portée par mes devancières 

-  Un appel  à l’ouverture au monde entier 

-  Chacune retrouve une jeunesse de cœur 

-  La Congrégation Sainte-Croix est vraiment dynamique 

- Appelées à laisser l’Esprit agir en nous  

- Le versement de l’eau dans la fontaine : signe de notre internationalité 



- Je me suis reconnue dans le CREDO   

- Unité dans la diversité 

- Grand espoir 

 

L’avant midi est consacré à la mise en place de 

l’organisation technique du chapitre afin d’en assurer le 

bon déroulement pendant les jours à venir. 

Au cours de l’après-midi,  Sœur Claire Lanthier, directrice 

des finances, présente le rapport financier de la 

congrégation pour la période 2005-2011. Elle appuie ce 

rapport sur le texte des Actes des Apôtres 2 :44 « Et tous 

ceux qui avaient cru mettaient tout en commun », texte 

qu’elle commente ainsi : 

 

Placer tous nos biens en commun découle de notre engagement religieux et confirme que le 

partage est possible même dans un monde où l’individualisme règne en maître. Ce partage pour 

chacune de nous est un appel à ÉLARGIR NOS TENTES, à penser Congrégation, à être en 

solidarité avec ceux et celles que nous servons ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas de visiter le site web! 

Nos personnes ressources : 
Yvette Bellerose, ssa et Aurore Larkin, sgm 

Un bon repas fait du bien au cœur! 


